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COTE

TITRE

RAYON

… Quelques livres :
L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé
2015 « Année internationale de la lumière».
Plusieurs documents sur ce thème sont présentés
à la médiathèque.
LUMI

Coll. : « Lumières, de l’aube à la nuit ; photographies » ; éd. Nat. Geographic, 2014

Arts

Près de 200 des plus beaux clichés du National Geographic célèbrent ici avec grâce et
intensité la course du soleil, de l’aube à la nuit. Naturelle ou artificielle, la lumière
modèle les sujets et les paysages pour faire de ce monde un décor changeant dont on ne
peut se lasser. Cet ouvrage rend hommage aux photographes qui sculptent, admirent et
immortalisent cette matière première éphémère, source inépuisable d’inspiration et
d’émotion.
77
LUMI

R. Yot : « Lumière ; cours pratique à l’usage des professionnels de l’image » ;
Eyrolles, 2011

Arts

La lumière est à la fois une composante omniprésente du monde qui nous entoure et un
phénomène physique complexe, au comportement toujours changeant. Cette donnée
fondamentale de l’art de l’observation est aussi la clé qui permet de maîtriser la
représentation du réel. Et pourtant, aucun ouvrage jusqu’ici n’a pris le soin d’analyser ce
phénomène en détail. De ce manque est né ce livre. En s’appuyant sur des exemples
tirés de nombreuses disciplines visuelles, l’auteur décortique les notions essentielles de
la lumière (principes de base, provenance, éclairage naturel et artificiel, ombre,
perception des surfaces, réflexions, couleurs). Il concentre ensuite son analyse sur les
principes qui régissent la lumière des portraits et des paysages. Enfin, il explore les
ressorts des différentes mises en scène possibles de la lumière, révélatrices d’ambiance
et de symboles.
535
VOYA

Trinh Xuan Thuan : « Voyage au cœur de la lumière » ; éd. Gallimard, coll.
Découvertes, 2008

Sciences
exactes

Si familière et pourtant si mystérieuse, la lumière a toujours fasciné les hommes, qu’ils
soient philosophes, croyants, artistes ou scientifiques. D’où vient-elle ? Comment se
propage-t-elle ? À quelle vitesse ? Comment la dompter ? Est-elle une onde ou une
particule ? Évoquant tour à tour la lumière solaire, à l’origine de toute vie, et la lumière
artificielle, remarquable conquête technique, l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan nous
entraîne dans un brillant voyage.
535
TRAI

L. Zuppiroli : « Traité de la lumière » ; éd. Presses Pol. et Univ. Romandes, 2009
Ce bel ouvrage richement illustré se présente à la fois comme un livre de science et un
livre d’art. La première partie est destinée à un public non spécialisé curieux de
comprendre la diversité du phénomène lumineux et privilégiant les côtés les plus créatifs
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de cette investigation, à la fois dans les sciences et dans les arts. La seconde partie,
destinée à des lecteurs plus scientifiques, complète l’exploration de la lumière par
quelques développements mathématiques importants qui assoient cette étude d’une
manière plus rigoureuse.
535
COUL

B. Valeur : « La couleur dans tous ses éclats » ; éd. Belin, 2011

53
MINI

L. Susskind : « Le minimum théorique ; tout ce que vous avez besoin de savoir
pour commencer à faire de la physique » ; éd. PPUR, 2015

Comment percevons-nous les couleurs ? Pourquoi la matière émet-elle des lumières
contrastées ? D’où viennent les lueurs flamboyantes de l’opale ? Qu’est-ce que le jaune
de Naples, le bleu outremer ou le vert Milori ? Voici l’occasion de parcourir le mystère
des couleurs en 50 sujets, chacun traité en une double page très illustrée pour mieux
comprendre tout en s’émerveillant des beautés de la couleur.
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exactes

Sciences
exactes

Cet ouvrage, bestseller du New York Times, s’adresse à tous ceux qui regrettent de ne
pas avoir suivi un cours en physique, ou qui souhaitent apprendre à penser comme un
physicien. Les auteurs, physiciens de renom, prennent le lecteur par la main et
l’emmènent progressivement, sans jamais le perdre, à la découverte des bases
essentielles de la physique. A l’arrivée, celui-ci est tout étonné d’avoir compris si
facilement les notions présentées. Le secret des auteurs : privilégier la clarté sur la
brillance et la simplicité sur l’exhaustivité.
766
AFFI

M. Schlup : « L’affiche neuchâteloise, de la Réforme au cap du 21e siècle » ; éd.
Attinger, 2014

Arts

Ce bel album rend hommage à des peintres, dessinateurs et graphistes neuchâtelois, à
travers un gros travail de recherche, certaines de ces affiches n’existant qu’à un ou deux
exemplaires. Les affiches sont regroupées par périodes, par thèmes et par auteurs : les
premières affiches touristiques, les fêtes fédérales de tirs ou de gymnastique, Suchard, la
Fête des vendanges, les marques horlogères, les expositions des musées…
72
AFFI

D. Cornille : « Toutes les maisons sont dans la nature » ; éd. Hélium, 2012

71
TOUS

D. Cornille : « Tous les ponts sont dans la nature » ; éd. Hélium, 2014

621.3
PAYS

F. Walter : « Paysages sous tension ; électricité et politique en Suisse occidentale » ;
éd. Alphil, 2015

Arts

L’architecture, c’est (presque) un jeu d’enfants ! Un toit, une fenêtre, une porte… et
bien d’autres inventions : ce livre présente dix maisons créées par des architectes
particuliers, qui ont modifié notre façon de construire et d’habiter. Ce livre est conçu
pour un public jeune, l’information va à l’essentiel et s’attarde uniquement sur ce qui
fait la particularité de l’édifice. Mais l’originalité du graphisme et le vocabulaire utilisé
intéressera tout adulte souhaitant approcher le domaine de l’architecture de façon simple
et ludique !
Arts

Cet ouvrage est conçu de la même manière que le précédent, toujours avec un graphisme
original et des anecdotes drôles et pertinentes, qui permettent d’approcher le sujet de
manière légère !

Cet ouvrage relate comment l’électricité, des crêtes du Jura au sommet des Préalpes, a
refaçonné le territoire, transformé les métiers, bouleversé l’habitat et les modes de vie,
animé la politique, ceci en moins de 150 ans…
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621.3
HIST

G. Borvon : « Histoire de l’électricité ; de l’ambre à l’électron » ; éd. Vuibert, 2009

624
CONS

M. Forestier : « Construire avec les ressources naturelles du massif du Jura » ; éd.
Favre, 2015

Electricité

L’auteur de cet ouvrage nous offre un récit imagé et très vivant de l’histoire de
l’électricité. On y voit l’ambre conduire au paratonnerre, les contractions d’une cuisse
de grenouille déboucher sur la pile électrique, l’action d’un courant sur une boussole
annoncer : le téléphone, les ondes hertziennes et les moteurs électriques, ou encore la
lumière emplissant un tube à vide produire le rayonnement cathodique. De découvertes
heureuses en expériences dramatiques, l’électricité reste une force naturelle qui n’a pas
fini de susciter des recherches et de soulever des passions.
Génie civil

La pierre sèche, la chaux, les bardeaux et tavillons de bois fendus sont utilisés dans le
massif du Jura depuis des millénaires. Ils ont contribué à l’unité et à l’originalité des
paysages jurassiens. Ces matériaux tirent parti des ressources minérales et ligneuses les
plus présentes sur le massif : la pierre calcaire et les bois résineux. L’ouvrage présente
les différentes techniques dans une perspective historique, comparant les pratiques en
usage de part et d’autre de la frontière franco-suisse.
624
CONS

U. Bouteveille : « La construction, comment ça marche ? » ; éd. Le Moniteur, 2012

694
CENT

E. Guenoun : « 198 assemblages du bois ; inventaire Wood Joints » ; éd. Forme[e]s,
2014

Génie civil

Essentiellement conçu d’illustrations, cet album décrit les techniques de construction, le
fonctionnement des ouvrages et leurs principes de dimensionnement, le comportement
des matériaux ainsi que les procédés de construction courants. Chaque technique est
expliquée par une double page illustrée, qui permet de comprendre les éléments clés
d’une mise en forma conforme aux règles de l’art.
Bois

Cet ouvrage est la première compilation de techniques d’assemblage du bois de cette
envergure présentée sous la forme d’une série impressionnante d’axonométries
descriptives. Il est suivi d’une postface de l’auteur (architecte et théoricien de
l’architecture) retraçant les origines et l’ambition du projet. Ce n’est pas seulement un
recueil technique utile et utilisable, c’est aussi un objet formel qui n’est pas sans faire
écho, par exemple, aux permutations des structures de l’artiste conceptuel Sol Le Witt.
804
PETI

C. Jost : « Petit lexique des belles erreurs de la langue française (et de Suisse
romande) » ; éd. LEP, 2015

Culture
Générale

Quelle est la différence entre naguère, autrefois et jadis ? Comment prononce-t-on le
mot gageure ? D’ailleurs, vaut-il mieux couper ou fendre un cheveu en quatre ? Destiné
aux amoureux du mot juste, cet ouvrage présente une sélection de 300 des plus belles
erreurs de la langue française, repérées dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision
au fil des ans par l’Association suisse des journalistes francophones.
369
PARC

B. Despland : « Parcours de vie en assurances sociales » ; éd. La Sarine, 2014
Elles nous effrayent, nous déconcertent et paraissent opaques. Et pourtant, les
assurances sociales font partie de notre quotidien. Pour les apprivoiser, les auteurs,
juristes, proposent une démarche originale, accessible à tous, fondée sur des situations
concrètes vécues par les membres, proches ou lointains, de huit familles imaginaires,
dans lesquelles chacun peut se retrouver. Les personnages du livre connaissent les aléas
de la vie, des plus anodins aux plus graves, des plus heureux aux plus tristes.
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81’35
REVA

A.-M. Gaignard : « La revanche des nuls en orthographe » ; éd. C.-Lévy, 2012

81’35
COAC

A.-M. Gaignard : « Coaching orthographique ; 9 défis pour écrire sans faute » ; éd.
De Boeck, 2010

Dans ce livre, l’auteure raconte ses blessures et son expérience d’élève « nulle en
orthographe », et celles aussi des enfants stigmatisés et des adultes méprisés, autant
d’êtres en souffrance auxquels elle propose une approche iconoclaste faisant la part belle
à l’empathie. Sans concessions, elle tacle une certaine catégorie d’enseignants, de
médecins, de spécialistes en tout genre, avec une gouaille volontiers provoc. Car la
dysorthographie n’est pas une maladie et les solutions existent. Les nuls en orthographe
prennent la plume, et ils ont beaucoup de choses à dire !

Culture
Générale

Culture
Générale

Résultat de la propre expérience de dysorthographie sévère de l’auteur lorsqu’elle était
scolarisée, cette méthode réexplique autrement la grammaire française et la simplifie.
Elle a été créée pour que chacun puisse venir à bout de ses propres difficultés en
orthographe.
81’35
NONA

S. Campese : « 99 dessins pour ne plus faire de fautes » ; éd. Projet Voltaire, 2015

613.2
ATAB

« A table ! Un dossier pédagogique autour du thème de l’alimentation ; 15 pays, 16
familles, leur alimentation » ; éd. Fond. Education et Développement, 2010

« Cession » ou « session » ? « Filtre » ou « philtre » ? « Pause » ou « pose » ? Et où
mettre l’accent sur « chômage » et « diplôme » ? La langue française regorge de pièges
dans lesquels nous tombons quotidiennement. L’auteure a donc imaginé une méthode
simple et inédite : rendre les règles orthographiques… graphiques ! Voici donc 99
dessins efficaces qu’il suffit de mémoriser pour ne plus faire de faute. Chaque dessin est
accompagné d’un texte clair qui rappelle les règles de base, revient sur l’étymologie et
n’oublie pas de signaler les fameuses exceptions.

Culture
Générale

Santé

Ce dossier pédagogique est constitué d’un set de 16 photographies en format A3, et d’un
livret pédagogique qui propose de nombreuses pistes de réflexion sur l’alimentation, son
importance pour la santé et ses aspects culturels, économiques et sociaux, afin de
susciter une prise de conscience des enjeux liés à l’alimentation à l’heure de la
mondialisation des échanges.

Suite au séminaire de fin d’année scolaire proposé aux enseignants, sur
le thème de la manipulation, les ouvrages suivants du conférencier sont
disponibles à la médiathèque :
159.9

Y.-A. Thalmann : « Le décodeur de la manipulation » ; éd. First, 2011
Comment ne plus se laisser embobiner par une vendeuse zélée ? Dire « stop » aux amis
envahissants ? Et éviter de remercier votre patron lorsqu’il gèle votre salaire ? Un petit
livre qui démêle les ficelles de la manipulation pour ne pas être transformé en pantin.
Y.-A. Thalmann : « Petit traité de contre-manipulation ; ne vous laissez plus
avoir ! » ; éd. Jouvence, 2009
Etre dérangé plusieurs fois par jour au téléphone par des vendeurs indélicats, ne plus
pouvoir faire ses courses sans être sollicité par des opportuns, ça suffit ! Ce petit livre
donne des recettes infaillibles pour se débarrasser des gêneurs de tout poil, et décortique
les ficelles utilisées par les spécialistes de la manipulation.
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Y.-A. Thalmann : « S’affirmer même si on manque de confiance en soi » ; éd.
Solar, 2015
S’affirmer même si on doute de soi-même, s’affranchir de ce que pensent les autres,
admettre que ses craintes correspondent rarement à la réalité, devenir maître dans l’art
de refuser avec fermeté et conviction… Ce petit livre propose des solutions grâce à 15
défis d’affirmation de soi !
376.366
DON

R. D. Davis : « Le don de la dyslexie », éd. Desclée de Brouwer, 2011

37.013
APPR

B. Tombez : « Apprendre avec plaisir et réussir » ; éd. Attinger, 2015

393
JEME

Coll. : « Je meurs » : « Tu meurs » ; « Il meurt », traits et regards sur la fin de vie ;
éd. Hélice Hélas/Fondation La Chrysalide, 2015

Sciences
sociales

Un don, la dyslexie ? Oui, répond l’auteur, qui a remarqué que ceux qui en souffrent
possèdent pour la plupart des aptitudes particulières, une intuition très développée, une
pensée plus vive que celle de la moyenne des gens. Ancien dyslexique lui-même, il a
découvert que l’on peut inverser le processus, prendre le contrepied de ce handicap et
l’utiliser pour le transformer en moteur de réussite.

Ecrit par une enseignante neuchâteloise, ce livre s’adresse à toute personne (parent,
enseignant, thérapeute, étudiant, élève, etc.) intéressée à trouver ses propres stratégies
mentales de réussite lors d’un apprentissage, afin de pouvoir les utiliser efficacement
dans le quotidien. C’est un livre à vivre avec des exercices pratiques, des conseils
méthodologiques, une invitation à une exploration de notre monde mental afin de mieux
nous connaître avec nos forces et nos faiblesses, et une ouverture à la tolérance à soi et
aux autres.

Sciences
sociales

Sciences
sociales

Ces 3 bandes dessinées comprennent chacune une douzaine d’histoires, toutes dessinées
par un auteur romand différent. La mort de soi, la mort d’un proche, la mort des
autres… La fondation La Chrysalide est à l’origine du projet : « Les livres sur ce genre
de thèmes, les gens ne les lisent pas. Et la BD possède un grand pouvoir de suggestion,
sans tomber dans le moralisme ». Le résultat, c’est beaucoup d’originalité et de diversité
dans le dessin et l’écriture. La consigne donnée aux auteurs : pas d’ironie et ne pas être
gnangnan. Lire ces BD, drôle de frisson… La vie est courte, après tout. Et fragile !
159.9
QUI

S. Johnson : « Qui a piqué mon fromage ? » ; éd. Michel Lafon, 2000

37
UNPR

V. Remy : « Un prof a changé ma vie » ; éd. Vuibert, 2014

La vie est un labyrinthe. Et ce serait tellement plus simple si nous en avions la carte, s’il
suffisait de suivre le train-train quotidien… Mais non ! Tout bouge, tout évolue, en
amour, en famille, au travail, en société. Alors, adaptons-nous ! Ce livre est une
parabole décapante pour découvrir que tout vient à point à qui sait… changer.

On a pu les aimer, les admirer, les jalouser, les craindre… Les profs ont forcément laissé
une empreinte en nous. Certains ont même changé des vies. Ces vingt histoires en
témoignent. Un prof, c’est parfois un tourneur-fraiseur, un ténor du barreau, un maître
de karaté, voire un grand-père d’exception. À chaque fois, une rencontre qui ouvrira les
portes de la connaissance, ou qui fera simplement s’épanouir ce que l’on porte en soi.
Mais les profs savent-ils seulement ce qu’on leur doit ? Les témoins de ce livre tentent
de réparer cette injustice. Chacun à sa manière, ils adressent un signe amical à tous ceux
qui font ce bel effort de transmettre.
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37
BATI

Coll. : « Les bâtisseurs de l’école romande » ; éd. Georg, 2015
Cet album commémore et revisite un siècle et demi d’histoire de l’éducation en Suisse
romande, laquelle se déploie ici, au fil d’expériences multiples, riche en péripéties. Des
décennies tissées du vécu d’innombrables et entrepreneurs acteurs, ces « Bâtisseurs de
l’école romande », dont ce livre richement illustré dévoile les préoccupations autant que
les convictions. En offrant l’occasion de connaître comment le système éducatif s’est
construit, ce voyage dans le temps permet aussi de mieux comprendre les enjeux actuels
et de prendre conscience de nos possibilités d’action ici et demain.

NEUC

Coll. : « Neuchâtelois extraordinaires » ; éd. Attinger, 2015
Vingt portraits de gens d’ici, vingt histoires de tous horizons, engagées, sincères et
touchantes. Celles d’un voisin, d’une collègue, d’une amie, d’un proche. Et, en filigrane,
les histoires de toutes les personnes qui œuvrent au service d’autrui, par leur action tant
quotidienne que discrète, et maintiennent ainsi espoir et dynamisme autour d’eux.

MIEU

Coll. : « Le mieux de Vigousse 2014-2015, pour les bobets » ; éd. Vigousse, 2015
(humour satirique)

Sciences
sociales

Loisirs
documentaires

Littérature

« Découvrez les secrets d’un gag réussi, comment ne se fâcher avec personne, des trucs
et astuces pour amuser la galerie, les grands précurseurs de la rigolade (Rabelais,
Bergson, Barrigue et plein d’autres), l’art de faire le pitre en gardant sa dignité, toutes
les nuances entre 1er et 2e degré… »… Ce sont les intentions de ce recueil décapant !
BERO

S. Bero : « Steve, de la délinquance à la foi ; récit » ; éd. Amalthée, 2015 (récit)

Littérature

Steve Bero a terminé son apprentissage de maçon au CPMB en juin 2014. Dans ce livre,
il raconte son parcours de vie : dès ses 13 ans, il s’alcoolise et se drogue régulièrement,
aligne les provocations et se fait exclure de l’école. Tombant dans la délinquance, il va
de foyer éducatif en institut spécialisé, et finit par atterrir en prison. Cinq ans plus tard, il
en ressort en possession d’un CFC de maçon, sobre, gérant les cahots de la vie avec plus
d’assurance et d’autonomie. Le lien qu’il a pu tisser avec un pasteur lui a en effet donné
l’élan pour corriger son départ difficile dans la vie.
ROH

Ch.-A. Roh : « Une gamelle au paradis » ; éd. du Serin, 2014 (roman)
Après une vie professionnelle bien chargée, trois chiens de service arrivent au paradis :
un chien policier, un autre de déminage et un chien d’aveugle, qui se retrouvent réunis
en partageant notamment la même gamelle… Ils révèlent leur activités passées, leurs
formations et surtout se laissent aller à des considérations très personnelles à l’endroit
des humains.
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… Des films DVD :
NOST

« Nostalgie de
(documentaire)

la

lumière » ;

de

P.

Guzman;

Trigon-Films.,

2011

« Un film totalement inattendu, qui contourne le genre pour mieux le mener vers des
sommets de la poésie…». Au Chili, à 3000 m. d’altitude, les astronomes du monde entier
se rassemblent dans le désert d’Atacama pour observer les étoiles. Car la transparence
du ciel est telle qu’elle permet de regarder jusqu’aux confins de l’univers. C’est aussi un
lieu où la sécheresse du sol conserve intacts les restes humains : ceux des momies, des
explorateurs et des mineurs. Mais aussi des prisonniers de la dictature, que certaines
femmes continuent de rechercher, creusant la terre…
WHIP

« Whiplash » ; de D. Chazelle, avec M. Teller, J.K. Simmons ; Bold Films,
2014 (fiction)
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération.
Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec
acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence
Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se
lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence…

LOI

« La loi du marché » ; de S. Brizé, avec V. Lindon, Y. Ory ; Xenix Films, 2015
(fiction)
Thierry, la cinquantaine, enchaîne les formations sans avenir et les rendez-vous à Pôle
Emploi depuis qu'il a perdu son travail. Entre les traites de l'achat de la maison familiale
et les frais de scolarité de leur fils handicapé, Thierry et son épouse ne s'en sortent plus
financièrement. Pris à la gorge, Thierry accepte un poste de vigile dans un supermarché.
Il est bientôt confronté à des situations difficiles qui le placent bientôt face à un dilemme
moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?

DETO

« De toutes nos forces » ; de N. Tavernier, avec J. Gamblin, A. Lamy ; NordOuest Films, 2014 (fiction)
Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Bien qu’en fauteuil roulant, il va tout
faire pour y parvenir en mettant au défi son père de concourir avec lui au triathlon
« Ironman » de Nice. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour
tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit.

STIL

« Still Alice » ; de R. Glatzer, avec J. Moore, A. Baldwin ; Frenetic Films, 2014
(fiction)
Alice commence par ne plus trouver ses mots. Peu après, elle perd son sens de
l’orientation. Le diagnostic tombe : elle est atteinte d’une forme rare et précoce
d’Alzheimer. Grâce au soutien de sa famille et de sa volonté, elle réussit à continuer sa
vie de manière consciente et à se réjouir de la singularité de chaque moment.
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FAMI

« La famille Bélier » ; d’E. Lartigau, avec K. Viard, F. Damiens ; Jerico Mars
Films, 2015 (fiction)
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète
indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme
familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don
pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui
signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

HERI

« Les héritiers » ; de M.-C. Mention-Schaar, avec A. Ascaride, A. Dramé ;
TF1 Vidéo, 2014 (film inspirée d’une histoire vraie)
Au lycée Léon Blum de Créteil, la classe de seconde 1 est réputée pour être
catastrophique, tant les élèves sont ingérables et leur niveau général est faible. Mme
Gueguen, leur professeur d’histoire, décide de les faire participer au Concours National
de la Résistance et de la Déportation. Les élèves acceptent de relever le défi et vont peu
à peu être transformés.

FLIG

« Flight » ; de R. Zemeckis, avec D. Washington, K. Reilly ; Paramount Pict.,
2012 (film inspirée d’une histoire vraie)
Le pilote de ligne Whip Whitaker réussit miraculement à faire atterrir son avion quand
les commandes lâchent en plein ciel. Mais alors qu’il est acclamé et considéré comme
un héros par tous, sa responsabilité dans le crash est mise en cause par l’enquête
judiciaire. En effet, Whip cherche à dissimuler son alcoolisme et sa consommation de
drogues.

ALOR

« A l’origine » ; de X. Giannoli, avec F. Cluzet, E. Debos ; Europacorp., 2009
(film inspiré d’une histoire vraie)
En France, aujourd’hui, un petit escroc sans envergure réussit à se faire passer pour un
chef de chantier responsable de la construction d’un tronçon d’autoroute. Il va duper
toute une région, engager une dizaine d’ouvriers et profiter cyniquement de son
escroquerie avant de rencontrer une femme, maire d’une petite ville que traverse sa
route. Elle le trouble, le fragilise, lui révèle un monde qu’il ne connaissait pas : les
sentiments. Jusqu’où ira-t-il pour sauver ses victimes, pour se sauver lui-même de son
mensonge ?

501
ACHE

« Acheter, jeter, recycler ; le défi mondial des déchets » ; éd. Films pour un
seul monde, 2010 (documentaire)
Ce DVD réunit neuf films qui éclairent différents aspects de la thématique des déchets et
du recyclage. Ces films traitent de l’attitude peu responsable que nous avons face à des
biens de la vie courante comme la nourriture, les vêtements ou l’électronique. Ils vont à
la rencontre de personnes qui assurent leur survie en récoltant des déchets et présentent
diverses initiatives visant à recycler des matériaux au rebut. Ces films amènent les
élèves à envisager le comportement des consommateurs et des consommatrices comme
la cause de divers problèmes de portée mondiale et les incitent à réfléchir aux
possibilités d’éviter les déchets.
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TABL

« Tableau noir » ; de Y. Yersin ; enregistrement TV, 2015 (documentaire)
Les enfants sont au centre de ce documentaire. Ils nous offrent de bons rires par leur
franc-parler, leurs erreurs et leur vision du monde. Mais autour d’eux, en arrière-plan, se
dessine une autre histoire, une histoire d’adulte. L’année du tournage, les capacités
pédagogiques du professeur Gilbert Hirschi sont mises en cause par certains parents.
Des élèves lui sont enlevés. La classe multi-niveaux de « La Montagne » est trop petite.
Alors, « en-bas » on décide de la fermer et de mettre l’instit’ en retraite anticipée. Pour
ce petit village, c’est un drame contre lequel on s’unit pour sauvegarder cet élément
important de la vie en communauté.

INNO

« Innocent » ; de L. Mandoki, avec J.-M. (film inspiré d’une histoire vraie)
Innocent raconte l’histoire d’un enfant de 11 ans, Chava, au Salvador dans les années
1980. Après que son père ait abandonné sa famille, il devient l’homme de la maison. Le
pays est agité par des tensions internes, et les forces gouvernementales sont en lutte
contre les rebelles du FMLN. L’armée enrôle dans ses troupes des enfants dès l’âge de
12 ans…

… Et quelques revues :
« NATIONAL GEOGRAPHIC » janvier 2015
Au cœur de la grotte Chauvet
- Le joyau de la préhistoire comme vous ne l’avez jamais vu
- Le jour où l’homme est devenu un artiste
- Qui a vraiment colonisé l’Amérique ?
- L’aigle de l’Alaska, charognard heureux

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » février 2015
Numéro spécial Thaïlande : un royaume au XXIe siècle
- Gran Paradiso : sur la frontière sauvage de l’Italie
- Acariens : les mini-monstres passent à l’attaque
- Islande : au cœur des canyons de glace
- Des soldats au cerveau dévasté

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » mars 2015
Réchauffement climatique : jusqu’où la mer va-t-elle monter ?
- Biologie : quand les animaux produisent de la lumière
- Chine : sur la piste du train français au Yunnan
- La guerre contre la science rencontre un nouvel écho
- La terreur des réfugiés syriens

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » avril 2015
Numéro spécial Japon secret
- Archipel d’Hawaii : la nouvelle vague
- Empire romain : Trajan le magnifique
- Télescope Hubble : les plus belles images
- Les “chrétiens caches” de l’île de Kyushu

913 NATI
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« NATIONAL GEOGRAPHIC » mai 2015
Le voyage en Patagonie ; les grands espaces du bout du monde
- Dauphins : et si on pouvait leur parler ?
- Chine du Sud : dans les villages forteresses du Fujian
- Inde : avec la dernière rébellion maoïste
- Dans le Gard, les soeurs pratiquent l’agroécologie

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » juin 2015
Marijuana, un super médicament ? L’enquête scientifique inédite
- Reportage : Kumari, les déesses vivantes du Népal
- Asie centrale : peut-on sauver la mer d’Aral ?
- Biologie : l’abeille miracle au secours de la planète
- Liberté pour les orques!

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » juillet 2015
Le mystère Viking : comment ont-ils disparu ?
- Spéléologie : expédition dans le gouffre de Padirac
- Inde : que reste-t-il de l’idéal de Gandhi ?
- Etats-Unis : food-trucks, la mode venue de Californie
- Orques, des chasseuses très astucieuses

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » août 2015
Redécouvrir le Viet-Nam
- Les barrages vont-ils tuer le Mékong ?
- Reportage dans la cité impériale de Huê
- Science : les secrets du cerveau des bébés
- Le chemin de Compostelle

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » septembre 2015
Destination Cuba : reportage dans une île en pleine effervescence
- Enquête sur le trafic international d’ivoire
- Nature : on a percé le secret du caméléon
- Afghanistan : le trésor, la mine de cuivre et les Talibans

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » octobre 2015
Découverte d’un nouvel homme préhistorique
- Mi-homme mi-australopithèque, il bouleverse les théories sur notre évolution
- Reportage : expédition à haut risque sur le fleuve Congo
- Canada : les loups qui aimaient la mer

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » novembre 2015
Numéro spécial : vivre sur une planète plus chaude
- Le guide de survie face au réchauffement
- Ce qui va changer de toute façon
- Les gagnants et les perdants

913 NATI

« NATIONAL GEOGRAPHIC » décembre 2015
Le nouveau New Yok : nouveaux gratte-ciel et nouvelles ambitions
- Enquête : François, le pape qui veut changer le monde
- Inde : les léopards arrivent en ville
- Canada : Yoho, le parc des merveilles

913 NATI
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« SCIENCE & VIE » janvier 2015
Médecines alternatives : celles qui marchent, celles qui ne marchent pas
- Rosetta : les coulisses de l’exploit
- Camps nazis : l’archéologie dévoile les faits
- Rendements agricoles : où sont passés les progrès ?
- Ebola: l’énigme des 7 protéines

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » février 2015
L’énergie de la vie : elle tient dans une goutte d’eau !
- Voitures sans conducteur : elles arrivent
- Greffe d’utérus : la maternité bouleversée ; et pourquoi pas les hommes ?
- Nigeria : la nouvelle bombe démographique
- Paléoanthropologie : le choc Erectus

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » mars 2015
Vaccin contre le cancer : les premiers tests sur l’homme
- Réseaux sociaux, Dark Web, Bitcoin, comment Internet favorise le terrorisme
- Éclipse du 20 mars : 5 raisons de ne pas la rater
- Voix intérieure : elle se fait enfin entendre
- Insectes : leur folle diversité enfin mise en ordre

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » avril 2015
Ce que cachent les anomalies de l’Univers ; signaux étranges, astres alignés…
- Suicide : il s’agit d’une vraie maladie
- Fusion : trois machines défient ITER !
- Exclusif : 2000 médicaments ne servent à rien !
- Interrogatoires de la CIA : la torture pousse à avouer n’importe quoi

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » mai 2015
Pollution, transports, énergie… Réinventer la ville
- Terre : elle a deux soleils
- Alcoolisme : il est le fruit de notre évolution
- Hydrogène : l’énergie du futur
- On peut vivre sans cerveau !

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » juin 2015
Tous myopes : les raisons d’une épidémie, les nouveaux traitements
- Sécurité aérienne : faut-il encore des pilotes dans les avions ?
- Pluton en vue : le dernier monde inexploré bientôt visité
- Génétique : on hérite plus de nos mères que de nos pères !
- Géologie : l’énigme des cratères sibériens

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » juillet 2015
Paradis extra-solaires : il existe des terres plus vivables que la nôtre
- Anorexie : la faute aux bactéries ?
- Croissance : les Français sont trop grands
- Le virus le plus dangereux du monde : nous l’avons rencontré à Chicago
- Cerveau émotionnel : la fin du mythe

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » août 2015
Vous avez dit bizarre ? Le paranormal décrypté par la science
- Réchauffement climatique : peut-on encore être sceptique ?

001 SCIE

- 11 -

Acquisitions 2015
- Gluten : le grand malentendu
- Astronomie : on a vu les premières étoiles
- Dans 10 millions d’années, les animaux du futur
« SCIENCE & VIE » septembre 2015
Cœur : les nouveaux miracles de la chirurgie
- La France sans nucléaire, c’est possible !
- Maths : tout le monde peut réussir
- Vaches laitières : elles passent au high-tech
- Voiture volante : encore raté ?

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » octobre 2015
On pense tous quantique
- Des expériences le prouvent, une révolution pour les neurosciences
- Nutrition : les incroyables effets du micro-jeûne
- Navette spatiale : le grand retour
- Achats sur Internet : des prix à la tête du client !

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » novembre 2015
Dossier spécial climat : le tour de France des régions
- Dossier spécial : tout ce qui va changer
- Microbiologie : le mystère des mondes intraterrestres
- ADN de la pieuvre : il révèle une autre histoire de l’intelligence
- Astrophysique : de l’eau sur Mars ! Pourquoi le doute n’est plus permis

001 SCIE

« SCIENCE & VIE » décembre 2015
Star Wars : planètes habitables, vaisseaux… la science rattrape la fiction !
- Alimentation : la qualité ne dépend pas du prix
- Alzheimer : l’hypothèse qui dérange
- Conférence sur le climat COP 21 : ce que personne n’ose dire
- Implants biologiques autonomes : l’invention d’une nouvelle médecine

001 SCIE

« SCIENCE & VIE HORS-SERIE » mars 2015
Les grands singes : leur histoire, leurs secrets, leur avenir
- Langage, culture, sens moral : on commence à les comprendre
- Peut-on vivre avec eux ?

001 SCIE

« SCIENCE & VIE HORS-SERIE » juin 2015
La Terre, cette inconnue : son histoire mystérieuse, sa structure cachée…
- Ses richesses insoupçonnées
- Ses 13 plus beaux secrets

001 SCIE

« SCIENCE & VIE HORS-SERIE » septembre 2015
Les nouvelles lois de la famille
- Procréation, hérédité, transmission…
- En 100 ans, tout a changé !

001 SCIE

« SCIENCE & VIE HORS-SERIE » décembre 2015
Spécial 100 ans : Einstein et la relativité
- 1915 : l’invention d’une théorie révolutionnaire
- 2015 : les nouveaux défis de la physique

001 SCIE
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